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Manifestations sans précédent à Bucarest et en province contre la grâce et l’allègement de 

la législation pénale. 
 
« Les plus importantes manifestations des 25 dernières années » (Digi24). Les 
manifestations qui ont eu lieu hier soir à Bucarest et dans de nombreuses villes de province 
contre les deux projets d’ordonnances d’urgence sur la grâce et la dépénalisation partielle de 
l’abus de pouvoir sont au centre de l’attention de la presse roumaine. Les médias soulignent 
en premier lieu leur ampleur toute particulière: « La plus grande manifestation sociale des 25 
dernières années » (Digi 24), « Le plus grand mouvement de protestation depuis la 
Révolution » (Evenimentul Zilei). Environ 90 000 de personnes ont manifesté à travers le 
pays : 50 000 à Bucarest, 15 000 à Cluj-Napoca, 11 000 à Timișoara, 10 000 à Sibiu, 3 000 
à Iași, 2 000 à Brasov, 1 000 à Ploiești, 300 à Craiova, 100 à Mureș, 100 à Alba, 100 à 
Teleorman, etc. Les manifestants se sont réunis à Bucarest sur la place de l’Université et se 
sont déplacés ensuite aux sièges du ministère de la Justice, du Parlement, du Conseil 
national de l’audiovisuel et du Gouvernement. Des manifestations ont également eu lieu à 
l’étranger (Paris, Bruxelles, Londres, Rome, Copenhague) (Adevărul, Digi 24). La presse 
internationale a également couvert les manifestations en Roumanie (Le Figaro, AFP, 
Reuters, France24).  
 
Le ministère de la Justice a accueilli ce matin une consultation publique sur les deux projets, 
qui a suscité le plus grand intérêt des médias, de la société civile et des citoyens. Florin 
Iordache, ministre de la Justice, a exprimé son ouverture à ce que « les projets du ministère 
de la Justice correspondent aux observations et aux consultations publiques ». Il a réaffirmé 
que la grâce ne s'appliquerait pas aux auteurs de viols, de meurtres ou de faits de 
corruption, ni aux récidivistes. « Notre principale préoccupation est de récupérer les 
préjudices », a-t-il précisé. Il a par ailleurs souligné la nécessité de modifier la législation 
pénale, dans la mesure où le nombre de décisions de la CCR invalidant des dispositions des 
codes s'accumulaient (Agerpres). 
 
Le débat a fait ressortir de fortes oppositions aux projets d’ordonnances, mais aussi des 
opinions favorables. APADOR-CH, une association de défense des droits de l’Homme a fait 
appel au respect du principe de la transparence décisionnelle, en exprimant son espoir que 
les deux textes deviennent des projets de loi et soient débattus au Parlement. Le think tank 
Expert Forum (Etat de droit, lutte anti-corruption) s’est prononcé contre l’adoption des textes, 
« insuffisamment préparés », en procédure d’urgence. La plateforme civique Inițiativa 
România a pour sa part appelé à la démission du ministre de la Justice, en qualifiant les 
deux projets d’ordonnances de « textes conspiratifs » visant à blanchir les hommes 
politiques impliqués dans des affaires judiciaires  (Agerpres).  
 
Le ministre de la Justice a déclaré à l'issue du débat qu'il n'avait pas encore pris de décision 
quant à l’avenir des deux textes. Ceux-ci seront modifiés pour prendre en compte les 
propositions soulevées durant le débat. « Je vais donc finaliser les deux textes et je 
discuterai ensuite avec le Premier ministre Sorin Grindeanu », a annoncé Florin Iordache 
(Antena 3). 
 
România Liberă remarque que Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD) a 
„pris ses distances” par rapport aux démarches du Gouvernement dans le domaine de la 
justice. Il a soutenu la semaine dernière qu’il n’était pas au courant des détails liés aux 
projets du Gouvernement et qu’il attendait la décision finale du ministère de la Justice. Liviu 
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Dragnea a également affirmé sur Antena 3 qu’il ne bénéficierait d’aucune manière des deux 
projets. 
 
Le Président Klaus Iohannis a de nouveau appelé le Gouvernement à renoncer aux deux 
projets controversés. « Le Gouvernement ne peut pas ignorer la volonté souveraine des 
citoyens. La voix des gens ne peut plus être ignorée! Une démocratie solide est celle où les 
majorités n'abusent pas de leurs droits juste parce qu'elles détiennent temporairement le 
pouvoir. J'appelle le Gouvernement à abandonner les démarches sur la grâce et les 
modifications des codes pénaux. La Roumanie a tout à perdre si cette situation se prolonge, 
en faisant sortir dans les rues  des dizaines de milliers de personnes», a écrit le chef de 

l’Etat sur Facebook.  

 
Pourparlers de paix sur la Syrie à Astana. L’analyste géopolitique Iulian Chifu publie dans 
Evenimentul Zilei un compte-rendu des pourparlers de paix entre les rebelles syriens et les 
représentants du régime de Damas, qui ont eu lieu la semaine dernière à Astana, au 
Kazakhstan. Selon l’analyste, cette réunion initiée par la Fédération de Russie, la Turquie et 
l’Iran n’a même pas abouti à une « paix séparée », un cessez-le-feu étant impossible dans 
les conditions actuelles. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Championnat du monde de handball masculin 2017 : La France est devenue championne 
du monde pour la sixième fois de son histoire, grâce à sa victoire contre la Norvège (33-26) 
(News.ro, Agerpres, Pro Sport, Gazeta Sporturilor). 
 
- « Premiers plans. Cristian Mungiu : Je veux raconter des histoires » (Ouest France). 
 
- Portrait d’Elvire Popescu, « La carrière fabuleuse de la comédienne devenue la Reine du 
boulevard » (Adevărul). 
 
Actualité française dans la presse roumaine:  
 
- La presse rend compte de manière factuelle de la victoire de Benoît Hamon au deuxième 
tour de la primaire de la gauche française. (HotNews.ro, DC News, RFI Roumanie, Adevărul, 
News.ro). HotNews reprend un sondage Kantar Sofres-One Point pour Le Figaro, RTL et LCI 
selon lequel la candidate du Front national, Marine Le Pen, remporterait le premier tour de la 
présidentielle, mais serait battue au deuxième dans tous les cas. D’autre part, Business24.ro 
titre « La gauche française choisit un anonyme pour la présidentielle. Les choses deviennent 
de plus en plus simples pour Le Pen ».  
 
- Sous le titre « Penelopegate, un scandale qui risque de détruire la carrière de François 
Fillon », Evenimentul Zilei rend compte de l’affaire d’emplois fictifs qui touche actuellement le 
candidat de la droite à l’élection présidentielle française. 
 
- La presse roumaine a largement repris l’appel lancé par le Président François Hollande à 
une réponse ferme de l’Europe face aux politiques promues par le nouveau Président 
américain Donald Trump (News.ro, Mediafax, Agerpres). A son tour, Jean-Marc Ayrault, 
ministre français des Affaires étrangères, a fait part des inquiétudes de la France et de 
l’Allemagne au sujet des mesures anti-réfugiés de l’administration américaine (Agerpres). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 

https://www.antena3.ro/politica/liviu-dragnea-mie-mi-se-pot-face-dosare-unul-dupa-altul-nu-ma-imbat-cu-apa-rece-397511.html
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/1250590205028228
http://www.evz.ro/pacea-separata-de-la-astana-pulsul-planetei.html
http://www.news.ro/sport/franta-campioana-mondiala-la-handbal-masculin-pentru-a-sasea-oara-1922410429002017012016599176
http://www.agerpres.ro/sport/2017/01/29/handbal-masculin-franta-a-castigat-al-saselea-titlu-de-campioana-mondiala-21-19-46
http://www.prosport.ro/alte-sporturi/handbal/franta-a-invins-norvegia-si-a-castigat-al-saselea-titlu-mondial-la-handbal-masculin-borna-istorica-atinsa-de-francezi-16141712
http://www.gsp.ro/sporturi/handbal/nimeni-nu-i-poate-invinge-franta-a-castigat-al-saselea-titlu-mondial-la-handbal-masculi-33-26-cu-norvegia-500569.html
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/premiers-plans-cristian-mungiu-je-veux-raconter-des-histoires-4763126
http://adevarul.ro/locale/calarasi/romanca-bateau-barbatii-celebri-paris-cariera-fabuloasa-elvirei-popescu-actrita-devenita-regina-bulevardului-1_5889dd955ab6550cb8d102b3/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21565714-benot-hamon-desemnat-candidatul-stangii-alegerile-prezidentiale-din-franta.htm
https://www.dcnews.ro/s-a-decis-candidatul-stangii-la-alegerile-preziden-iale-din-fran-a_530899.html
http://www.rfi.ro/special-paris-92724-benoit-hamon-propune-candidat-socialisti-francezi-prezidentiale
http://adevarul.ro/international/europa/franta-primele-rezultate-partiale-alegerilor-primare-socialiste-indica-victoria-benoit-hamon-1_588e656e5ab6550cb8ea7d8c/index.html
http://www.news.ro/externe/hamon-este-candidatul-familiei-noastre-politice-in-alegerile-prezidentiale-franceze-spune-valls-1922411430232017010716599500
http://www.hotnews.ro/stiri-international-21566326-franta-sondaj-alegeri-prezidentiale-marine-pen-castiga-primul-tur-dar-pierde-turul-doi-fata-oricarui-adversar.htm
http://www.business24.ro/international/stiri-international/stanga-franceza-merge-pe-mana-unui-anonim-la-prezidentiale-pentru-le-pen-devine-tot-mai-simplu-1579841
http://www.evz.ro/penelopegate-un-scandal-care-risca-sa-distruga-cariera-lui-fillon.html
http://www.news.ro/externe/presedintele-hollande-sustine-ca-liderii-europeni-trebuie-sa-raspunda-ferm-politicilor-lui-donald-trump-1922402828002017011816597745
http://www.mediafax.ro/externe/francois-hollande-l-a-avertizat-pe-trump-asupra-consecintelor-negative-ale-protectionismului-16140038
http://www.agerpres.ro/externe/2017/01/28/presedintele-frantei-afirma-ca-europa-trebuie-sa-ii-dea-o-replica-ferma-lui-trump-cu-privire-la-brexit-17-29-10
http://www.agerpres.ro/externe/2017/01/28/franta-si-germania-ingrijorate-de-masurile-luate-de-trump-privind-refugiatii-ayrault--14-27-40
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-


l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


